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Cérémonie de clôture des 16 jours 
d’activisme de lutte contre les violences 
basées sur le Genre– 25 novembre 2021 

 

 

Mesdames et messieurs, les représentants 
des institutions guinéennes,  

Mesdames et messieurs les représentants 
de la Délégation de l’Union européenne,  

Mesdames et messieurs les représentants 
des états membres,  

Mesdames et messieurs les représentants 
des agences onusiennes, 
 
Mesdames et messieurs les représentants 
des organisations de la société civile,  
 
Chers invités, 
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Cette année encore la Journée internationale 
pour l’élimination des violences à l’égard des 
femmes a marqué le point de départ d’une 
mobilisation de plus de 2 semaines en faveur 
de la défense des Droits Humains.  
 
Ensemble, hommes et femmes, nous avons 
participé à cette mobilisation, afin de dresser 
un bilan de la situation des droits des femmes, 
sur le fléau que sont les violences basées sur 
le genre, sur les possibilités de prise en 
charge des victimes et sur la difficile 
coordination des acteurs.  
 
 
Dans le cadre de sa diplomatie féministe, 
caractérisée par une réponse à la fois ciblée 
et diversifiée, la France a été à l’initiative de 
plusieurs actions durant ces 16 jours 
d’activisme :  
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1. Le 25/11, l’Ambassade de France a 
soutenu l’organisation d’une matinée 
d’échanges entre les acteurs intervenant 
dans la lutte contre les VBG. Organisée 
par Amali et Wafrica, cette matinée a 
permis de dessiner les contours d’une 
meilleure coordination des acteurs. 
 

2. - L’Ambassade, lors de cette journée 
fortement symbolique, a aussi 
accompagné l’organisation d’un tournoi 
de basket féminin.  Cette activité reflète 
notre  conviction que la promotion du 
sport est un levier d’émancipation pour 
les jeunes filles et les femmes, comme 
l’illustre également le projet 
« Championnes » financé par l’AFD. 
Cette relation étroite entre le sport et 
l’émancipation inspire également la 
présentation au Lycée français, à la Blue 
Zone de Kaloum et au CCFG, de 
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l’exposition « Histoire, Sport et 
Citoyenneté », qui se tiendra dans le 
cadre de la campagne de communication 
des Jeux Olympiques Paris 2024.  
 

3. Le Centre culturel franco-guinéen a lui 
aussi rendu hommage aux femmes 
guinéennes, à travers une exposition 
pluridisciplinaire « Guinée Guinè », 
visible jusqu’au 23 décembre.  
 

4. Notre diplomatie féministe s’est traduite 
également, durant ces 16 jours, par la 
signature d’une convention de 
financement d’un projet porté par l’ONG 
AMREF et financé par l’AFD en 
partenariat étroit avec les services du 
Ministère de la Santé et de l’hygiène 
Publique, pour la lutte contre les 
Violences Gynéco-Obstétricales. Ce 
projet permettra de sensibiliser les 
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décideurs politiques, identifier les 
obstacles à surmonter, sur la base de 
faits documentés. Nous pouvons ainsi 
développer des stratégies et des outils de 
prévention nationaux pour lutter contre 
les VGO.  
 

5. Mesdames et Messieurs, chers invités, 
notre approche, qui est une 
approche« bottom-up », nous a aussi 
amenée à épauler des actrices de la 
société civile guinéenne et des femmes 
entrepreneures. A l’heure où je vous 
parle, une délégation de 3 
entrepreneures et 5 activistes des Droits 
Humains est à Paris, pour y rencontrer 
des organisations de protection et de 
défense des droits des femmes ainsi que 
des fondations, dans le but de créer des 
liens et poser les jalons d’une future 
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structure d’accueil pour les femmes 
victimes de violence en Guinée.  
 

6. Enfin, dans une perspective plus globale, 
nous sommes également heureux de 
vous présenter un travail réalisé 
conjointement par le MEAE, l’AFD et 
Expertise France. Il s’agit de la création 
d’un MOOC Genre et Développement, 
gratuit, certifiant et accessible à tous. Ce 
MOOC cherche à promouvoir 
« l’approche intégrée du genre » dans les 
pratiques des professionnels de la 
coopération et du développement, afin  
de mieux les faire contribuer à la lutte 
contre les inégalités de genre. Le lien 
pour y accéder est à retrouver sur le site 
de l’Ambassade de France.  
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Comme vous le voyez la France s’est 
mobilisée aux côtés des autorités, de la 
société civile guinéenne, de l’Union 
Européenne et de ses Etats membres. Elle 
continuera de le faire afin de participer à 
l’élimination des violences faites aux femmes 
et à la défense des droits humains. C’est à ce 
prix que nous parviendrons à un monde plus 
juste, et une humanité réconciliée avec elle-
même, car femmes et hommes en forment les 
deux moitiés. 

 

Je vous remercie 

 


